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CANADA
La lente remontée du nombre de voyageurs étrangers se poursuit
Selon les données de Statistique Canada, le nombre de voya‑
geurs étrangers entrant au Canada a poursuivi son ascen‑
sion cet été. Une fois les corrections saisonnières apportées,
2 555 728 voyageurs étrangers ont été recensés aux douanes
canadiennes en juillet dernier, soit une hausse de 2,3 % par
rapport à juin. Depuis un an, le gain est de 10,0 %.
Près de huit voyageurs sur dix proviennent des États‑Unis.
La province initiale d’accueil est l’Ontario dans près de
53 % des cas. La Colombie‑Britannique arrive en deuxième
place avec environ 25 % des voyageurs étrangers au pays,
suivie du Québec, qui en accueille 12 %.
Après avoir connu quelques années difficiles, le nombre
de voyageurs étrangers entrant au Canada est en hausse
depuis 2014. Cette remontée graduelle s’explique, entre
autres, par l’amélioration des conditions économiques aux
États‑Unis, en particulier le marché du travail. La valeur du
dollar canadien joue également un rôle déterminant dans
l’évolution du nombre de voyageurs étrangers. Depuis la
fin de 2012, la dépréciation du dollar canadien n’a toute‑
fois pas été accompagnée d’une hausse du nombre de voya‑
geurs étrangers aussi rapide qu’on aurait pu l’espérer. Cet
écart s’explique sans doute par un manque de confiance des
consommateurs américains. Il témoigne cependant d’un
potentiel de croissance assez important en ce qui concerne
le nombre de voyageurs au pays.
À l’opposé, la dépréciation du huard a entraîné au cours des
dernières années une diminution du nombre de voyageurs
canadiens à l’étranger. Même si le nombre de Canadiens
voyageant à l’étranger est encore plus nombreux que les
voyageurs étrangers au pays, le déficit entre les deux a com‑
mencé à s’amenuiser.
Implications : Même si les ajustements à la dépréciation

La faiblesse du huard devrait amener un nombre plus élevé
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voyages internationaux est une bonne nouvelle pour la
croissance économique. Compte tenu du potentiel de crois‑
sance très élevé en fonction de la faiblesse du dollar cana‑
dien, des efforts additionnels pourraient être entrepris pour
attirer davantage les voyageurs étrangers au pays, en parti‑
culier ceux en provenance des États‑Unis.
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du dollar canadien sont plus lents qu’on le souhaiterait, la
réduction graduelle du déficit du Canada au chapitre des
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